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Dans le cadre de sa politique de développement du lien social, la
Communauté de communes a complété son partenariat avec la Mission
Locale du Biterrois, avec la mise à disposition d'un simulateur de conduite.
L'opération s'adresse aux jeunes visant le permis de conduire, mais aussi à
ceux qui, conduisant peu, auraient besoin de reprendre confiance.
L'opération débute le 23 juin à Olonzac pour 3 mois. L'opération pourra être
renouvelée pour que le simulateur soit disponible à St-Pons et à Olargues.
Dans le cadre du partenariat existant depuis 2020, consistant notamment en l’organisation de permanences
par la MLI et l’échanges d’informations dans l’intérêt des publics, la mobilité des jeunes et en particulier
l’apprentissage de la conduite routière constituent un axe à privilégier.
Le simulateur de conduite dont la MLI dispose doit pouvoir bénéficier aux jeunes usagers de la communauté
de communes, ou aux résidents de la commune et de ses environs.
Le simulateur vise l’apprentissage de la conduite, en parallèle de l’inscription à une auto-école. Il n’a pas
vocation à se substituer aux leçons dispensées par les professionnels.
Il peut aussi permettre la prise de confiance pour un titulaire du permis B conduisant peu.
Il permet de renforcer les compétences de chaque usager.
Les séances sont individuelles, animées par un agent des services de la communauté de communes.
L’outil a des visées pédagogiques et ne constitue pas un jeu laissé à disposition du public.

THE GOOD DRIVE est un logiciel de simulation pour s'entraîner au code et à la conduite. Inspiré des règles du
jeu vidéo, il propose un système de progression par niveaux et d’évaluation de ses performances.
Il couvre parfaitement le programme officiel du permis de conduire. Les mises en situation virtuelles permettent
de se confronter à une diversité de situations très réalistes qui auront peu de chances de se rencontrer lors de
la formation : la conduite de nuit ou dans des conditions climatiques difficiles - brouillard, pluie torrentielle, sur autoroute, en ville, à la campagne, avec des situations de circulation variées et de plus en plus complexes.
Il permet d'acquérir des automatismes et de booster sa formation.
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